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Les rendez-vous du Printemps des paysages
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Le Printemps des paysages est né de la rencontre du Printemps des poètes et du Bureau des paysages du ministère
de la Transition écologique et solidaire. Cette initiative en partage entend donner à voir de façon originale la
dimension sensible et poétique du paysage. A Fumel, le Printemps du paysage aura lieu le samedi 30 juin. Au
programme : A 10 heures, «Le Pech-de-Treil», un site naturel protégé. Le point de rendez-vous est à la mairie de
Fumel. Un covoiturage est prévu. Le public découvrira ce paysage de transition entre les coteaux de la vallée de la
Lémance, de la Thèze et du Lot, grâce aux clés de compréhension des lieux proposées par le CEDP 47 paysages et
médiation, dans le cadre de son projet Destours, à partir notamment de «L'Atlas des paysages de Lot-et-Garonne»,
et en partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine.
A 14 heures, lecture de paysage depuis le château de Fumel. Rendez-vous à la mairie de Fumel (jardins du château).
Après une première lecture de paysage depuis le château de Fumel, visite de l'exposition «Fumel, une terre de feu,
des hommes de fer», de Vincent Joineau, dans les locaux de la mairie.
A 15 heures, visite de la machine de Watt. Plongée dans les entrailles de ce témoignage du patrimoine industriel du
XIXe siècle. Visite gratuite par groupes de 18 personnes (5 groupes maximum). Réservations à l'office de tourisme
Fumel-vallée du Lot.
A 16 heures, «Le Modèle paternaliste de l'usine». Rendez-vous à la machine de Watt, avenue de l'Usine. Découverte
du modèle spatial paternaliste incluant travail, cité, jardin et parc des sports avec Ennaule Prieur, paysagisteconcepteur : l'avenue de l'Usine, les murs de l'usine métallurgique, les cités ouvrières, le parc des sports Henriavallier et son bassin des années 1930.

